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Changement climatique : Paris et les 

métropoles mondiales demandent une 

« Journée des villes et des gouvernements 

locaux » pendant la COP21 

  
La Ville de Paris et les grands réseaux mondiaux de villes et de gouvernements 

locaux, réunis le 18 décembre à l’Hôtel de Ville de Paris, demandent à la future 

présidence française de la COP21 l’organisation d’une « journée des villes et 

des gouvernements locaux », sur le site des Nations Unies au Bourget, 

pendant la conférence sur le climat de décembre 2015.  

 

A la demande d’Anne Hidalgo, Maire de Paris, Patrick Klugman, adjoint en charge des relations 

internationales, les réseaux C40, CGLU, CCRE/PLATFORMA, l’AIMF et ICLEI, se sont réunis 

pour fixer leur feuille de route en vue de la Conférence Paris 2015 (COP 21) de décembre 2015.  

  

Afin de mieux reconnaître et de mettre en valeur le rôle des villes et des régions, aux côtés des 

Etats, dans la lutte contre le dérèglement climatique, la Mairie de Paris et ses partenaires ont 

décidé d’organiser à Paris en décembre 2015 le « Sommet des gouvernements locaux pour le 

Climat » et demandent par ailleurs au gouvernement français l’organisation d’une journée dédiée 

à l’action des villes et des gouvernements locaux dans le programme officiel de la COP21 au 

Bourget. 

 

En 2030, près des deux tiers de la population mondiale vivra en ville et 75% des émissions de 

gaz à effet de serre y seront produites. Pour faire face à ces dérèglements, les gouvernements 

locaux jouent un rôle essentiel et leur mobilisation sera indispensable pour un accord sur le 

climat ambitieux et des résultats visibles et concrets sur le terrain. 

 

En ce sens, la Ville de Paris, aux côtés de ses partenaires, restera mobilisée tout au long de 

l’année 2015 pour porter la voix des villes et des régions lors des négociations, et promouvoir 

des politiques locales pour le climat : réunion des maires européens le 26 mars, assises 

nationales de l’énergie » à Bordeaux en janvier 2015, sommet « climat et territoires » à Lyon en 

juillet 2015, conférence de l’ONU pour le climat à New York en juin 2015, et sommet des 

gouvernements des gouvernements locaux pour le climat en décembre 2015 à Paris.  

 



Alors que le rôle des villes et des régions dans la mobilisation pour le climat a été reconnue par le 

Secrétaire Général des Nations-Unies dans le cadre du « Compact of Mayors »  initié à New York 

en septembre 2014, il est indispensable de soutenir et d’accompagner cette démarche. C’est la 

raison pour laquelle la Ville de Paris et les principaux réseaux de villes et de collectivités 

appellent à l’organisation d’un « Cities and local governments Day » à Paris pendant la COP21. 

 


